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Père Raphaël 

 Lorsque nous évoquons le terme « vocation », j’ai l’impression que nous l’accolons inva-
riablement au mot « crise ». Ne nous le cachons pas, nous préférons bien souvent nous lamen-
ter à ce sujet, c’est plus facile et moins coûteux personnellement que nous investir. Que pou-
vons-nous faire pour les vocations, particulièrement celle de prêtre ? 
 

 D’abord, prier ! Ce dimanche est dit « du bon pasteur », et c’est le moment où l’Église 
invite à intercéder auprès du Seigneur de manière plus intense qu’il envoie des ouvriers à sa 
moisson. C’est pourquoi vous a été communiquée dans la précédente newsletter la prière de 
neuvaine pour les vocations. 
 

 Ensuite, nous nous souvenons qu’une vocation particulière naît toujours dans une com-
munauté. Et pour cela, il faut que nous donnions envie à des jeunes de donner leur vie pour 
nous servir. On ne devient pas prêtre pour être le  gestionnaire d’une institution ou un assis-
tant social, on le devient pour communiquer à nos frères le Christ, seul bon pasteur dont nous 
ne sommes que les serviteurs. Si nous ne vivons pas des sacrements, si nous ne sommes pas 
assoiffés du Christ, quel intérêt y aurait-il de devenir prêtre ? Pour se donner, nous avons be-
soin d’être reçu ! 
 

 Enfin, je ne crois pas qu’il y ait de crise des vocations : le Seigneur appelle toujours aussi 
largement, et la réponse des jeunes est généreuse et courageuse, j’en suis le témoin auprès de 
ceux que je rencontre et qui cheminent. En revanche, ils sont si peu nombreux à pouvoir en-
tendre cet appel, parce que la crise de la foi dans les familles est réelle. Si les parents n’appren-
nent pas à leurs enfants à connaître Jésus et à l’aimer, Il ne pourra pas venir à leur rencontre 
pour les appeler. Je suis heureux d’entendre que des parents, à l’occasion du confinement, 
remettent au cœur des rituels familiaux la prière familiale. Il ne s’agit pas uniquement pour les 
parents d’apprendre aux enfants à prier, ils font l’expérience de prier ensemble. « La foi des 
parents est le terreau de la foi des enfants » m’a dit un jour un prêtre sage. Si avec une simplici-
té évangélique, les parents cheminent, cherchent le Seigneur, s’attachent à mieux l’aimer en 
toute chose,  la foi des parents illuminera les enfants, et la relation à Dieu deviendra une évi-
dence. Puis en grandissant, il pourra poser le choix de l’aimer librement, à leur tour, et l’appel 
du Seigneur pourra leur être adressé. Saint Paul écrivait « par l’annonce de l’Évangile, c’est moi 
qui vous ai donné la vie dans le Christ Jésus. Aussi, je vous en prie : imitez-moi » (1Co 4, 16). 
J’aimerai que chaque parent puisse dire à son enfant : « imite moi, imite ma foi ! Tu peux le 
faire sans crainte, parce que mon modèle à moi, c’est le Christ ». 
 

 En ce temps de confinement, je prie particulièrement pour les vocations. Je prie pour 
vous, chers parents. Notre Dieu est bon, et Il appelle au bonheur vos enfants selon une voca-
tion que Lui seul connaît, et qu’il leur dévoile petit à petit. N’ayez jamais peur du plan de Dieu 
pour vos enfants, ne les contraigniez pas, ne projetez pas sur leur avenir vos propres angoisses, 
mais aidez-les à faire de leur vie une réponse à cet appel plein d’amour de Dieu. Je prie pour 
vous, chers jeunes qui cherchez votre vocation, que ce temps à l’écart soit l’occasion de des-
cendre en profondeur en vous pour y lire les traces de l’appel de Dieu. Et je prie pour notre 
paroisse : lorsque nous nous reverrons, qu’elle donne toujours davantage à des jeunes le désir 
de se donner au Christ. Elle le fait déjà, et elle le fera encore ! 

Réflexions d’un prêtre à l’occasion du dimanche des vocations 

P. Raphaël + 



Pour rappel  
les vidéos  

sont en ligne sur  
le site de la  

paroisse,  
facebook et 

 la chaine You-Tube 

Vidéo en lien 

 ci-dessous 

Vidéo ici 

 Dans les versets qui précèdent notre évangile, Jésus vient de dénoncer la cécité spiri-

tuelle des chefs des juifs. Il a guéri un aveugle né, car celui-ci a ouvert son cœur à la lumière de 

la vérité. Maintenant Jésus affirme qu’il est la porte des brebis et le vrai pasteur. Jésus entend 

répondre à ses chefs de la synagogue. Celui qui croit, comme cet homme, en Jésus, Fils de 

l’homme, et envoyé du Père, entre par la porte qui est le Christ, dans la cité messianique, dans 

la bergerie de Dieu, dans le royaume des cieux. Jésus, n’est pas venu abolir mais accomplir. 

C’est vrai pour Israël : le royaume de Dieu n’a pas été créé de rien, Israël était le royaume de 

Dieu, mais voici que Jésus est en train de faire toutes choses nouvelles. Aussi ce royaume doit 

subir un ultime accomplissement, et cet accomplissement s’opère, c’est l’œuvre de Dieu par la 

foi en celui que le Père a envoyé.  

 Au pied de la croix, ce royaume se trouve en Jésus et sa mère, qui seule a gardé la foi. Et 

lorsqu’il soufflera sur ses apôtres comme le Seigneur Dieu avait soufflé une haleine de vie dans 

les narines du premier Adam, lui Jésus, le nouvel Adam suscitera ce royaume accompli qu’est 

l’Église, le nouvel Israël. 

 La porte et le Pasteur, c’est Jésus. Les voleurs, les brigands sont ceux qui s’opposent au 

Verbe fait chair. Le Seigneur se trouvait peut-être près d’une porte de la ville au moment où se 

terminait la fête des Tentes, aussi il prend cette comparaison : il est la porte et cela en deux 

sens. Porte d’accès à l’enclos, ainsi pour être l’authentique et légitime pasteur, il faut passer 

par la porte qui est le Christ. Mais Jésus est aussi la porte pour les brebis elles-mêmes, en leur 

permettant, après leur sortie du judaïsme, d’entrer dans la vie. Jésus est la voie qui conduit au 

Salut dans le royaume de Dieu, Jésus est la porte pour accéder à la vie. 

 Mais les juifs ne comprennent pas sa parole. La lumière du Maître ne touche pas leur 

cœur, et c’est grave. Car le Christ est l’unique porte qui conduit au père, il est lui-même le lieu 

de la découverte de l’accueil du Père et de ses dons. Il nous faut non pas seulement entendre 

des mots, mais écouter une voix. Il faut demander à l’Esprit-Saint qui a la science de toutes les 

voix et demander comme Salomon l’a fait, le cœur qui écoute parce qu’il se laisse toucher. La 

pierre de touche du christianisme, authentique, c’est notre relation avec Jésus, le bon Pasteur, 

le vrai Pasteur. La vie chrétienne n’est pas seulement un faisceau de bonnes habitudes, mais 

d’abord, l’attachement à quelqu’un. Pas de vie chrétienne sans cet attachement avec Jésus : 

comme la Samaritaine l’a découvert, comme Zachée l’a découvert, comme l’aveugle né l’a dé-

couvert, comme Marie de Magdala quand Jésus prononcera son nom et qu’elle se retournera 

vers Lui. 

 Jésus est venu pour donner la vie, et lui, il veut la donner en abondance. La stérilité à 

juste titre ne peut être donnée comme idéal, la fécondité, le don de la vie, si ! Mais la fécondi-

té peut s’entendre de multiples manières : être pasteur, c’est vouloir donner la vie de Dieu. 

Souvenons-nous de Saint Paul disant aux Corinthiens : « C’est moi qui par l’évangile, vous ai 

engendré dans le Christ. » Saint Augustin disait de même de ceux qui enseignent et témoignent 

du Christ, nous osons nous dire les mères du Christ. En ce moment les prêtres ne souffrent pas 

de ne pas pouvoir communier : nous célébrons la messe tous les jours, mais nous souffrons de 

ne pas pouvoir vous donner la vie de Dieu. 

Pour être pasteur, il ne faut être ni ayatollahs, ni gourous ni manche à air mais essayer de re-

dire comme Saint Paul, ce n’est plus moi qui vis mais c’est le Christ qui vit en moi, et aimer tel-

lement cette vie, y croire tellement que cela nous fait désirer communiquer aux autres cette 

vie, comme la sachant un bien précieux pour chacun. La clé de tout cela ?  Je sais que je me 

répète, c’est la foi. La foi d’Abraham, c’était splendide, la foi de Marie, c’est immense, la 

foi de Pierre est un don de Dieu. C’est par la foi que nous 

avons la vie. Amen 

Homélie  
sur l’évangile du Bon Pasteur. 

ÉVANGILE 

« Je suis la porte                 

des brebis »           

 (Jn 10, 1-10) 

https://youtu.be/qgl7l-BYS_E
https://www.aelf.org/2020-05-03/romain/messe#messe1_lecture4


POUR UN TEMPS DE PRIÈRE 

Nous pouvons confier  
à la miséricorde  

du Père  
les défunts : 

    
  - de cette pandémie de 

par le monde,  
     

 - des proches des 
membres de la  

communauté paroissiale  
     

- de notre paroisse :  
 

 - François MINEUR 
 

- André CABANES 

-  Luc BRETHENOUX 

« Reste avec moi, Seigneur,  
car j’ai besoin de te savoir présent pour ne pas t’oublier.  

Tu sais avec quelle facilité je t’abandonne. 
Reste avec moi, Seigneur,  

parce que je suis faible et j’ai besoin de ta force pour ne pas tomber si souvent. 
Reste avec moi, Seigneur,  

parce que tu es toute ma vie, et, sans Toi, je suis sans ferveur. 
Reste avec moi, Seigneur,  

parce que tu es ma lumière, et, sans Toi, je suis dans les ténèbres. 
Reste avec moi, Seigneur,  

pour me faire connaître ta volonté. 
Reste avec moi, Seigneur,  

pour que je puisse entendre ta voix et te suivre. 
Reste avec moi, Seigneur,  

parce que je désire t’aimer davantage et être toujours en ta présence. 
Reste avec moi, Seigneur,  

si tu veux bien que je te sois toujours fidèle. 
Reste avec moi, Seigneur,  

parce que, si pauvre que soit mon âme, elle désire être pour Toi  
un lieu de consolation, un nid d’amour. 

Reste avec moi, Seigneur Jésus,  
parce qu’il se fait tard et que le jour décline...  

c’est à dire que la vie passe, la mort, le jugement, l’éternité approchent  
et il est nécessaire de refaire mes forces pour ne pas m’arrêter en chemin et,  

pour cela, j’ai besoin de Toi. Il se fait tard et la mort approche.  
Je crains les ténèbres, les tentations, les sécheresses, les croix, les peines,  

et combien j’ai besoin de Toi, mon Jésus, dans cette nuit de l’exil. 
Reste avec moi, Seigneur,  

parce que, dans la nuit de cette vie et de ses dangers, j’ai besoin de Toi.  
Fais que je puisse te reconnaître comme tes disciples à la fraction du pain.  
Que la communion eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres,  

la force qui me soutienne et l’unique joie de mon cœur. 
Reste avec moi, Seigneur,  

parce qu’à l’heure de la mort, je veux rester uni à Toi,  
sinon par la communion, du moins par la grâce et l’amour. 

Reste avec moi, Seigneur,  
je ne Te demande pas de consolations divines parce que je ne les mérite pas,  

mais le don de ta présence, oh ! Oui, je te le demande. 
Reste avec moi, Seigneur,  

car tu as tout ce que je cherche : ton amour, ta grâce, ta volonté, ton Cœur, ton Esprit.  
Je t’aime et ne demande pas d’autre récompense  

que de t’aimer davantage d’un amour ferme et sincère.  
Je veux t’aimer de tout mon cœur sur la terre,  

pour continuer à t’aimer parfaitement durant toute l’éternité. Amen » 

RESTE AVEC NOUS, RESSUSCITÉ 
 

R. Reste avec nous, Ressuscité, 
Notre cœur est brûlant de ta parole. 
Rassasie-nous de ta présence, 
De ton corps glorieux. 
 

1. Car tu es l´Agneau immolé 
Qui enlève le péché du monde, 
En mourant tu as détruit la mort, 
En ressuscitant nous as rendu la vie ! 
 
 

2. Tu détruis un monde déchu 
Et voici la création nouvelle. 
De ta main nous tenons désormais 
La vie éternelle avec toi dans le ciel ! 
 

3. Sur la croix, tu livras ton corps, 
Notre défenseur auprès du Père. 
Mis à mort tu es toujours vivant. 
Nous chantons ta gloire, ô Christ ressuscité !  
 
 

Prière de Padre Pio 

Lien You Tube  

sur le titre du chant.  

En communion                     
avec le diocèse                        
nous pouvons                

également nous                
appuyer sur le livret de 

la neuvaine pour                     
les vocations  

LIVRET DE LA  
NEUVAINE POUR LES   

VOCATIONS  

https://www.youtube.com/watch?v=Ufim2E9FK6M
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2020/04/Neuvaine-vocations-dioc%C3%A8se-44.pdf
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2020/04/Neuvaine-vocations-dioc%C3%A8se-44.pdf
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2020/04/Neuvaine-vocations-dioc%C3%A8se-44.pdf


POUR LE PLAISIR DES YEUX ET DES OREILLES 

La fresque commencée 

lors de la semaine             

missionnaire est achevée ! 

En attendant des jours 

meilleurs, nous pouvons 

déjà la contempler à l’aide 

de ces petites vignettes ! 

Merci aux artistes               

pour cette belle œuvre       

qui, comme l’a dit le             

Père Christian au cours            

de la mission,                       

révèle  l’œuvre                 

de l’Esprit Saint à travers 

les dons de chacune.     

MERCI ! 

MOMENT MUSICAL avec les instrumentistes de la mission ! 

Que les peuples t’acclament  

Comme annoncé  

dans le mail de la 

newsletter,  vous 

trouverez ci-contre  

les liens  pour un petit 

moment musical ! 

Martine Rochedreux nous propose un petit choral de Bach  
« Louez le Seigneur » 

 à la manière du psaume 150 :  
« Louez le Seigneur sur tous les instruments. » 

Chant « Que les peuples t’acclament »  
composé par Pierre-Yves Cugniet, interprété par quelques animateurs 

https://drive.google.com/file/d/1IJ25FlSZoBej3SMi5hXRDOrRTHyKqK-a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N4bWhlttpwzkHqRhMjIF5dDQFIYg1UUf/view


RÉ PONSÉS AUX JÉUX PRÉ CÉ DÉNTS 

Pour les enfants ! 

réponse du jeu de la 

newsletter n°8 

Réponse du jeu                  

de la newsletter n°8 

Réponse du jeu                                    

de la newsletter n°9 


